L'union fait la force

« Vous pensiez avoir tué Charlie Hebdo ? Vous venez juste de le rendre immortel. ».
Cette magnifique citation est un des nombreux hommages publiés sur les réseaux sociaux depuis
quelques heures. Le 7 janvier 2015, un attentat terroriste mené par 2 hommes et leur complice à
l'encontre de la rédaction de Charlie Hebdo , ont ébranlé les familles des victimes. Mais aussi la
France tout entière. Aujourd'hui, un climat de peur et de colère règne. Voilà pourquoi on peut
qualifier ces hommes de terroriste, car n'est-ce-pas leur but que de terroriser la population ?
La presse, l'un des piliers fondamentals de la République, a été mis à genoux. La France a été
touchée en plein cœur. Nous sommes donc supposés être unis dans cette douleur et en ressortir plus
forts et plus soudés que jamais. Derrière le front uni que montrent des centaines de milliers de
personnes sur les places des grandes villes, l'unité française semble partir en lambeaux. Cet attentat
ignoble n'est qu'un prétexte de plus pour voter extrême droite et assumer haut et fort son racisme
envers les musulmans. Certains sembleraient donc avoir besoin d'un petit rappel sur le fait que les
islamistes et les musulmans n'ont rien en commun. On ne répétera jamais assez que ce sont des
amalgames. Ensuite, passons à l'autre extrême. Certains ignorants n'ayant jamais touchés le Coran
de leur vie lancent des « Bien fait » à tout va. Choquant. Car il ne faut pas oublier qu'à part être des
dessinateurs provocateurs, ils sont avant tout des hommes et des femmes, avec une famille et des
lecteurs fidèles. Ce drame peut donc aussi bien nous unir que nous diviser et attiser la haine.
La cohésion sociale vole en éclat et c'est tout ce qu'il faut éviter en ces temps troubles. Nous
sommes peut être individuellement musulmans, chrétiens, protestants, juifs, bouddhistes,
protestants, catholiques ou athés, mais aujourd'hui nous sommes Charlie.
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